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Vaucresson, le 26 février 2019

La nouvelle Toyota Corolla GR SPORT
présentée au Salon de Genève

Dans la foulée de la nouvelle Corolla lancée en tout début d’année – un modèle salué pour ses lignes
dynamiques et son agrément de conduite –, Toyota présente la Corolla GR SPORT, une variante plus sportive
où l’on devine la passion de TOYOTA GAZOO Racing. Après la Yaris GR SPORT dévoilée au dernier Mondial de
Paris, ce second modèle viendra étoffer la gamme européenne GR SPORT de Toyota.
Cette finition sera disponible sur les versions Corolla 5 portes et break Touring Sports, avec motorisation
hybride-électrique 1,8 ou 2,0 litres. Par ses touches sportives originales, elle transpose au cœur du modèle
l’esprit GAZOO Racing pour mieux séduire les jeunes et les amateurs de conduite.
Basée sur la finition intermédiaire ou supérieure, la GR SPORT se distingue par ses éléments stylistiques, dont
une calandre sombre chromée inédite ainsi qu’une jupe, des bas de caisse et un diffuseur arrière spécifiques.
S’y ajoutent des jantes alliage 18’’ à face polie exclusives, des vitres arrière surteintées, des antibrouillards,
des projecteurs à LED et une couleur de carrosserie spéciale bi-ton grise.

L’habitacle est équipé de sièges type « sport » spécifiques en mi-cuir noir, une sellerie tout cuir étant aussi
disponible en option. Enfin, la planche de bord, le volant et le levier de vitesses sont agrémentés de surpiqûres
noires et rouges.

Aux côtés de la Corolla GR SPORT, Toyota dévoilera également la Corolla Trek, une variante à la garde au sol
rehaussée conçue pour les adeptes des loisirs de plein air. Toutes deux seront commercialisée début 2020.
Photos disponibles sur : http://media.toyota.fr
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